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ASSOCIATION DE DANSE RITOURNELLE 
 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale  
du mercredi 28 juin 2017 à 19 h 30 
salle Jean Vilar, parc Jean Macé à Aytré 

 

48 personnes présentes  +   4 pouvoirs 

 

Le quorum de 20 personnes étant atteint, le président Monsieur Jean-Paul 

Olicard ouvre la séance à 19 h 30 par des remerciements aux personnes 

présentes. 

 

 

RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ  
 

Cette année, l’association compte  81 adhérents parmi lesquels 62 ont 

régulièrement participé aux cours dispensés. 

30 anciens adhérents ne se sont pas réinscrits cette année. 

23 nouveaux adhérents ont rejoint l’association – 17 femmes et  6 

hommes. 

En moyenne, plus de 80% des adhérents (50 personnes en fin d’année) 

sont présents au cours Débutants du mercredi. 

 

Les cours « Débutants » sont toujours très fréquentés et des progrès 

notables sont souvent mis en avant par notre professeur. C’est très 

encourageant et nous devrions commencer à voir quelques débutants se 

risquer au cours « Avancés » l’année prochaine. Attention à bien 

participer aux premiers cours d’une nouvelle danse afin de bénéficier des 

rappels de base. 

 

Pour la 4
ième

 année maintenant, les cours ont été assurés par : 

• Christine Beaufreton pour le cours « Débutants » du 

mercredi. 

• Pascal Bordesoules, pour le cours « Avancés » du lundi. 

Pascal est assisté de Nathalie Richoux qui intervient 

bénévolement. 

• Sans oublier Brigitte Loiseau qui nous gratifie bénévolement 

de ses compétences en DEL. 
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Les membres du bureau remercient les 4 intervenants pour leurs 

compétences, leur pédagogie mais aussi leur bonne humeur et leur 

patience et finalement leur indulgence avec une mention 

particulière pour nos 2 bénévoles qui sont toujours fort appréciées. 

 

L’assemblée applaudit longuement. 

 

Rappel des danses pratiquées cette année : 

 

• Cours « Avancés » : Rock – Valses – Chachacha – Salsa – 

Tango – Quick-Step – Bachata – Rumba – Paso Doble 

• Cours « Débutants » : Bachata – Cross Step Waltz – 

Chachacha – Rock – Tango – West Coast Swing 

• Et pour les danses en ligne : Mambo – Charleston – Cumbia 

– Madison – Calypso – La Flute 

 

Autres Activités en dehors des cours : 
• 3 soirées privées dont 2 avec repas complet (Galette et Paella) 

réservées aux adhérents Ritournelle et leurs amis invités ainsi 

qu’aux associations « amies » du Thou, Soubise et Nancras. 

La soirée Repas+Galette animée par Brigitte ainsi que la 

soirée Paella animée par Christine et Pascal ont  rencontré un 

vif succès avec plus de 60 participants. 

La soirée Paella, salle Georges Brassens, pour les 20 ans 

d’existence de l’association à même réuni plus de 80 

personnes et nous avons refusé plusieurs candidats de 

dernière minute. 

• 3 entraînements dansants animés par Brigitte ont vu une forte 

participation des associations « amies » et autres personnes 

invitées avec 30 à 40%. 

• 2 stages de danse de salon, réservés aux « Débutants », 

conduits par Christine et Pascal  ont permis d’insister sur les 

danses déjà vues en cours, à savoir : Bachata – Cross-Step 

Waltz – Rock  – Chachacha. 

La participation à ces stages aurait pu être plus importante 

mais il manque de danseurs …. plusieurs danseuses ont 

cherché en vain un danseur. 
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Les manifestations et soirées dansantes sont toujours très appréciées par 

les participants et nous remercions vivement  Christine, Pascal et Brigitte 

qui les ont animées avec brio.  

 

Nous avons proposé 3 « Pratique/Répétitions » sans nos professeurs, le 

vendredi soir salle Jules Ferry. Quel bilan peut-on faire de cette 

initiative ? 

Le bilan est très positif, même si on peut regretter le nombre limité de 

participants. Cependant, une majorité se détache pour demander de 

continuer cette initiative et même de l’intensifier en faisant une 

planification et communication plus soutenues. 

  

L’association participera à la journée des associations « Les asso’s en 

fête » , organisée par la mairie d’Aytré, place des Charmilles, et qui se 

tiendra le samedi 9 septembre 2017 de 12h00 à 18h30. 

 

Les Portes Ouvertes de l’association sont prévues le lundi 11 septembre 

2017 à 20h, salle Jules Ferry. 

 

Les cours reprendront comme suit : 

• Débutants : mercredi 13 septembre 2017 à 20h  

• Avancés : lundi 18 septembre 2017 à 19h45 

Ces premiers cours sont des cours « découverte » et sont gratuits. 

 

Vote du Rapport  Moral d’Activités à l’unanimité « Pour » moins une 

abstention. 

 

L’assemblée applaudit. 
 

BILAN FINANCIER : 
 

• Bilan intermédiaire et prévisionnel au 28 juin 2017 : 
L’association enregistre un léger déficit de 439 €.  

Les réserves de liquidités caisse/banque sont de 7445  €. 

Une partie de ces réserves sera utilisée pour payer les dernières 

factures et les salaires avant la fin de l’exercice fin août 2017. 
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Le Trésorier précise que les dépenses exceptionnelles sont, pour 

l’essentiel, dues aux remboursements d’adhérents ayant déménagé ou  

subi une maladie grave. 

Il précise également que les « Charges de Fonctionnement » 

représentent toutes les factures des fournitures, des repas, dépenses 

d’apéritif-boissons-pâtisseries-café offerts lors des soirées dansantes. 

Ces dépenses sont à l’origine du déficit mais bénéficient à l’ensemble 

des adhérents qui participent aux soirées dansantes car les cotisations 

demandées sont très faibles. 

On rappelle que tous les membres du bureau participent 

financièrement à toutes les activités ludiques de l’association comme 

n’importe quel adhérent. 

 

• Prévisions au 1er septembre 2017 : 
Le déficit final prévisionnel sera de 3244 € pour un total « Charges » 

de 19854 € et un  total « Produits » de 16610 €. 

Toutes réserves prises en compte, l’association disposera d’une 

réserve en banque de 5204 €. 

 

Le Trésorier, démissionnaire cette année, fait le bilan de ses activités 

au seing de l’association pendant les 6 dernières années. 

 

Ce bilan financier est soumis à l’approbation de l’assemblée : 

 Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
CHANGEMENTS AU BUREAU : 
 
Le Président présente les mouvements du bureau . 

 

• Membres élus lors de l’AG 2015 pour une durée de 2 ans : 

Claudie Nevers - Michel Desrante – Michel Detappe - Jean-

Paul Olicard – Gilles Millet. 

3 de ces membres souhaitent rester au bureau et soumettent 

leur renouvellement pour une durée de 2 ans ; 

Claudie Nevers – Michel Desrante – Jean-Paul Olicard 

2 de ces membres sont démissionnaires en 2017 :  

Michel Detappe et Gilles Millet. 
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• 2 membres du bureau élus lors de l’AG de 2016, pour une 

durée de 2 ans, restent actifs pour 2017-2018 : 

Annie Olicard et François Nevers. 

• Candidate demandant à participer au bureau pour une durée 

de 2 ans : Francine Detappe.  
 

L’assemblée adopte à l’unanimité les 4 candidatures Francine Detappe 

(moins 1 abstention), Claudie Nevers, Michel Desrante, Jean-Paul 

Olicard. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Q : Quelles sont les danses souhaitées pour la prochaine saison en 

Débutants :  

R : Les souhaits exprimés se sont portés sur les danses suivantes : 

 Samba – Salsa – Paso – WCS – Bachata – Java – Kizomba. 

 

Q : Après avoir précisé que nos professeurs sont géniaux, supers, une 

adhérente indique qu’il existe un vide entre le niveau «Débutants » et le 

niveau « Avancés ». Ce vide ne permet pas à des Débutants de participer 

aux cours Avancés. 

Il faudrait un niveau Intermédiaire. 

R : Plusieurs adhérents insistent sur l’utilisation des vendredis 

« Pratique/Répétitions » sans nos professeurs qui devraient voir plus de 

participants. 

Une personne propose de reprendre à chaque début de cours, pendant 2 

ou 3 minutes, les danses déjà pratiquées lors de la période précédente. 

Une autre personne propose de faire tourner les 3 danses afin d’éviter 

que la même danse revienne toujours en fin de cours. Cette proposition 

est mise au vote et reçoit une majorité de votants. 

Enfin, Christine propose de rajouter une ½ heure à son cours Débutants 

du mercredi pour une pratique un peu plus soutenue se rapprochant d’un 

niveau Intermédiaire. 

 

Finalement, le bureau précise que tous ces points et commentaires seront 

discutés avec nos professeurs lors d’une réunion préparatoire en août 

2017. 
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Le Président remercie chaleureusement le trésorier sortant, Michel 

Detappe pour ses efforts, son dévouement et son implication dans le bon 

fonctionnement de cette association.  

Ces remerciements sont accompagnés par des applaudissements 

soutenus de l’ensemble des personnes présentes. 

 

A 20 h 45, le président clôt la séance et invite l’assemblée à boire l’apéritif 

offert par l’association ainsi que le repas…  

 

 

 

Fait à Aytré le 5 juillet 2017 

 

 

Le Président        Le Secrétaire 

JP Olicard        M. Desrante 


